Formation des
décisions
Quelques biais cognitifs,
mécanismes de formation
des décisions et
pistes d’amélioration

L’affaire
Dreyfus
Borderau anonyme adressé au
colonel von Schwartzkoppen, l’attaché
militaire allemand en poste à Paris

Preuves de la culpabilité d’Alfred Dreyfus
• Pas de motif, pas de passé criminel connu, mais
• Il est le seul officier juif à ce rang dans l’armée, donc suspect
• Il a une écriture qui ressemble à celle de la lettre, c’est son
écriture
• Il a étudié des langues étrangères, ce qui montre son désir de
conspirer avec des gouvernements étrangers
• Il a une bonne mémoire selon ses anciens enseignants, ce qui
est caractéristique d’un bon espion
• Aucune preuve retrouvée chez lui, preuve qu’il est très malin,
un bon espion

• Jugé coupable, dégradé en public et condamné
à la prison à vie sur l’île du Diable en Guyane:
• Exemple de « raisonnement motivé »
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Doutes du colonel Piquart: L’espionnage continue
• Antisémite aussi, mais constatant que l’espionnage continue, se
demande « Et si Dreyfus n’était pas coupable ? »
• Il découvre que l’écriture du commandant Esterhazy colle
parfaitement avec celle du bordereau
• 10 ans de tourmente, y compris de prison, pour le colonel Piquart
pour avoir fait part de ses doutes…
• Esterhazy est jugé et acquitté
• Emile Zola publie la fameuse lettre « J’accuse »…
• Dreyfuss sera rejugé « coupable », mais avec des circonstances
atténuantes. Il sera finalement gracié par le Président de la
République.
• Piquart a fait passé le désir de vérité avant ses préférences
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Prix Nobel
d’économie
décerné à un
psychologue
en 2002
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Opinions
Exemple d’utilisation de notre système 1

› Sondage du Parisien
publié le 5 avril 2020
› 79% des français ont
une réponse alors que
personne ne sait,
aucune étude
significative n’a encore
été publiée
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Biais cognitifs
Environ 150 biais répertoriés

• Sur-optimisme
(utile pour la persévérance et le
pouvoir de persuasion, mais
pas pour prendre des décisions
stratégiques)
• Aversion aux pertes
• Raisonnement motivé
(ou biais de confirmation)

• Ancrage
(influence de la première
impression)
• Cadrage
(formulation de la question)
• Aisance cognitive
(préférence pour la facilité, pour
le familier)

• Rationalité limitée
(attentes implicites du groupe,
autres contraintes externes)
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Science et croyances
Climate-Science Communication and the Measurement Problem, Dan M. Kahan, Yale
› On pose une vingtaine
de questions comme
est-ce que les électrons
sont plus petits que les
atomes ? quel gaz
compose la plus grande
partie de notre
atmosphère ? … et on
détermine le niveau de
connaissance
scientifique
› Ce niveau ne prédit pas
bien les réponses à
certaines questions…
› Exemple de
« rationalité limitée »
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Science et croyances
Climate-Science Communication and the Measurement Problem, Dan M. Kahan, Yale

› Question: “there is solid
evidence that the
average temperature
on earth has been
getting warmer over the
past few decades
mostly because of
human activity such as
burning fossil fuels. Do
you agree/disagree?”
› La polarisation est
hallucinante et nous dit
de faire attention à
notre objectivité
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Publicités parues sur Facebook avant le vote sur le Brexit
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The
Scout
Mindest

Deux états d’esprit
Le soldat

L’éclaireur

• Raisonnement motivé, le raisonnement est
comme un combat défensif pour avoir raison

• Voit les choses telles qu’elles sont. Le
raisonnement est similaire à l’établissement
d’une carte

• Puis-je croire cela ? Dois-je croire cela ?

• Cela est-il vrai ?

• Avoir tort est comme une défaite

• Avoir tort signifie mettre à jour la carte

• Cherche des
arguments pour
renforcer et défendre
ses idées

• Cherche continuellement
à améliorer sa carte

• Rationalisation, déni,
tromperie de soi, vœux
pieux

• Recherche de vérité,
découverte, objectivité,
honnêteté intellectuelle
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Conseils
•

Adopter l’état d’esprit de
l’éclaireur

•

Dédramatiser et valoriser le
changement d’opinion
« Travailler, c’est entreprendre de
penser autre-chose que
ce que l’on pensait avant »
Michel Foucault

•

Nous désidentifier de nos
croyances. Elles sont le produit
de notre histoire, mais pas nous.

•

Défendre de manière
convaincante le point de vue
opposé au nôtre

•

Périodiquement TOUT remettre
en question. Par exemple une
année la définition des
prestations et le niveau de
solidarité, la suivante les
placements, …
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Prise de Décision
dans les Conseils
de Fondations

Commandé par l’ Institute and Faculty of Actuaries au UK

Trois caractéristiques
Tout d'abord, comme les conseils de
fondations prennent des décisions en
tant que groupe, nous nous
concentrons sur la prise de décision en
groupe, et les biais potentiels qui
peuvent être activés dans cet
environnement.
Deuxièmement, les conseillers et les
consultants étant extrêmement
influents dans le processus de prise de
décision, nous nous concentrons sur le
concept de systèmes juge-conseiller
(JAS).

Enfin, parce que les conseillers
prennent des décisions pour d'autres
(c'est-à-dire les employés, les
employeurs et les bénéficiaires), nous
nous concentrons sur le concept de
prise de décision par substitution, et
sur la manière dont cela peut
potentiellement conduire à des
déviations dans les décisions
financières normatives.
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Recommandations
Défis en matière de capacité : Il a été
constaté que les membres de conseils
ont du mal à gérer la quantité
d'informations à examiner et à
préparer pour les réunions.
Défis en matière de compétences : Les
membres de conseils du côté
employés ont montré des préjugés
plus forts que ceux nommés par les
employeurs, les préjugés les plus
faibles étant ceux des membres
externes professionnels.
Les biais liés aux risques : Les
jugements sur le risque ainsi que la
prise de risque semblent être indûment
influencés par trois facteurs :

1. les membres des conseils ont des
antécédents très similaires et
semblent former un groupe
relativement homogène, ce qui
peut conduire à une prise de risque
plus élevée.
2. Deuxièmement, ils prennent des
décisions par substitution, ce qui
conduit souvent à une prise de
risque différente de celle qui aurait
été prise par l’assuré ou l’employeur.
3. De même, la perception et la
connaissance de la responsabilité
personnelle peuvent également
affecter la prise de risque.
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Recommandations
La gestion du conseil : Deux aspects
de la gestion du conseil
d'administration nous semblent
importants :
•

le rôle du président et

•

la tendance à la prise de décision
par consensus.

Travailler avec des conseillers :
Étant donné l'importance des
conseillers tiers dans les décisions
prises par les conseils de fondations,
il convient d'examiner les meilleures
pratiques en matière de sélection
des conseillers, mais aussi la
manière dont leurs conseils sont pris
en compte.
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Recommandations
•

•

Lire l'un des excellents ouvrages de
vulgarisation non techniques sur la
prise de décision, tels que
"Predictably Irrational" de Dan
Ariely (Ariely, 2008) ou "Thinking,
fast and slow" du prix Nobel Daniel
Kahneman (Kahneman, 2011).
La manière dont les informations
sont présentées doit être
soigneusement étudiée afin de ne
pas soumettre les membres de
conseils à une charge cognitive
excessive et d'influencer ainsi leurs
décisions vers une alternative sousoptimale.

•

Envisager de modifier la structure
et le calendrier des réunions (par
exemple, accorder plus de temps
pour des discussions réfléchies, ou
peut-être organiser des réunions
préparatoires en ligne).

•

Veiller à ce que les membres de
conseils reçoivent des informations
séparées des conseils avant que
ceux-ci ne soient donnés, afin qu'ils
soient moins facilement influencés
par les premières informations.
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Recommandations
•

•

Envisager l'élaboration de
directives et de formations à
l'intention des conseillers et des
prestataires sur la manière de
présenter les informations de
manière accessible afin de réduire
autant que possible la charge
cognitive.
Les membres de conseils peuvent
être formés à mieux prendre en
compte leur degré de préparation à
prendre des décisions. Des états
émotionnels intenses, la fatigue, la
faim, etc. peuvent contribuer à un
manque de préparation à la
décision et remettre en question

l'opportunité de prendre une
décision.
•

Le président doit gérer les
contraintes de temps pour trouver
un équilibre entre la motivation à
prendre une décision et le fait
d'avoir suffisamment de temps pour
examiner correctement tous les
aspects d'une question.

•

Envisager de réviser la formation
des membres de conseils, y
compris les modules sur les biais
cognitifs.
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Recommandations
•

Clarifier le degré et la probabilité de
la responsabilité personnelle des
membres.

•

Au moins un membre du groupe
doit se voir attribuer le rôle de
l'avocat du diable. Toutes les
alternatives doivent être
examinées.

•

La taille idéale des conseils est de
6 à 8 membres. Les groupes plus
grands conduisent à plus de biais
dans les décisions. Si le conseil est
plus grand que cela, prévoir des
commissions de la « bonne » taille.

•

Le président doit veiller à ce que
tous les membres expriment leur
point de vue et communiquent
toutes leurs connaissances
particulières. Il arrive que les gens
gardent des informations pour eux
afin de simplifier le processus de
décision et de parvenir rapidement
à un consensus.
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Conseil en lien avec les consultants
•

Les conseils doivent être séparés
des informations afin que les
membres de conseils puissent
examiner les options avant de
recevoir des conseils. Il est
important que des mécanismes
soient mis en place pour garantir
que les conseillers qui définissent
l'architecture de décision ne
l'utilisent pas à leur propre
avantage.

•

Faire en sorte de ne pas laisser
intervenir l'estime de soi, ni pour les
conseillers externes, ni pour les
membres du conseil, par exemple
en utilisant des processus
anonymes dans certaines phases.
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Kosmic
consiousness
Ken Wilber

Grandir
Il faut grandir au-delà du rationnel pour accéder à l’intelligence
Bébé

Individu

Archaïque

Enfant

Famille

Magique

Adolescent

Tribu

Mythique

Jeune adulte

Nation

Rationnel

Adulte

Monde

Pluralistique

Sage

Tout et tous

Intégral

Saint

Kosmos

Non-duel
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Ecologie
Solutions axiologiques ou techniques ?
Voulez-vous avoir ou expérimenter

plus, mieux et différent ?
ou être

libres ?
Les attachements voilent
l’intelligence. Il faut s’en libérer.

Si nous mettions les bonnes valeurs
en avant, si nous voulions plus la vie
que la mort, nous arrêterions de
surconsommer.
Nous avons déjà tué deux tiers du
vivant en quelques décennies.
La croissance économique,
quantitative au lieu de qualitative,
nous conduit à notre perte. Seule une
réduction considérable de la
consommation peut avoir un impact
significatif rapide sur notre planète.
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